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Doc 1 : Cahier de doléances, les 

paysans de Culmont, 1789. 

Sire, nous sommes accablés d’impôts

vous avons donné une partie de notre pain, 

et il va bientôt nous manquer. Si vous 

voyiez les pauvres chaumières que nous 

habitons, la pauvre nourriture que nous 

prenons, vous en seriez touché. Cela vous 

dirait mieux que nos paroles que nous n’en 

pouvons plus et qu’il faut diminuer nos 

impôts. Ce qui nous fait bien de la peine, 

c’est que ceux qui ont le plus de biens 

paient le moins. Nous payons la taille, et le 

clergé et la noblesse rien de tout cela. 

Pourquoi donc est-ce que ce sont les riches 

qui paient le moins et les pauvres qui 

paient le plus ? Est-ce que chacun ne doit 

pas payer selon son pouvoir ? 

Sire, nous vous demandons que ce soit 

ainsi, parce que c’est juste.  

Doc 3 : La prise de la Bastille (Gravure 

d’époque, 14 juillet 1789) 

Le 14 juillet, le peuple de Paris révolté prit 

d’assaut la prison de la Bastille, dans 

l’espoir d’y trouver des armes. Il la 

détruisit car elle était le symbole du 

pouvoir royal (le roi pouvait y emprisonner 

qui il voulait). Le 4 août 1789, l’Assemblée 

nationale vote l’abolition des privilèges.

 

La révolution française : les évènements de l’année 1789

Doc 2 : la réunion des états généraux

Louis David, le serment du jeu de paume

Les états généraux se réunirent le 5 mai 1789. 

20 juin 1789, les représentants du 

la noblesse et du clergé prêtèrent serment dans la 

salle du jeu de paume au château de Versailles

s’engagèrent à ne pas se séparer sans avoir mis fin 

à la monarchie absolue. 
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se réunirent le 5 mai 1789. Le 

20 juin 1789, les représentants du tiers-état, de 

la noblesse et du clergé prêtèrent serment dans la 

eu de paume au château de Versailles : ils 
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LEXIQUE : 

: suppression, annulation. 

Assemblée nationale : l’assemblée 

composée des représentants du 

peuple français. 

Une doléance : Une plainte, une 

réclamation. 

Les états généraux : la réunion des 

représentants de trois ordres 

convoqués par le roi de France. 

Le tiers état : Ceux qui 

n’appartiennent ni à la noblesse ni au 
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Doc 4 : La déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 

 

 

 

Article 1 :  

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 

Article 2 : 

Les droits de l’homme sont : la liberté, la propriété, la sécurité et la 

résistance à l’oppression 

Article 3 :  

Personne ne peut exercer d’autorité si elle ne lui a pas été confiée par la 

nation. 

Article 4 : 

La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas aux autres. 

Article 6 :  

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. 

Article 7 :  

Personne ne peut être accusé, arrêté ou emprisonné, sauf dans le cas 

prévus par la loi. 

Article 10 :  

Personne ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. 

Article 11 : 

La liberté de communiquer est l’un des droits les plus précieux de 

l’homme. Tout citoyen peut donc parler et écrire librement.  

Article 13 : 

L’impôt doit être réparti entre tous les citoyens, en fonction de leur richesse. 
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